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Kaki no tane au wasabi 

Les kaki no tane sont des snacks très populaires au Japon. Ce sont des 
crackers de riz en forme de demi-lune, souvent consommés à l’apéritif . 
Ils sont déclinés dans plusieurs saveurs. Ici, découvrez-les au wasabi !
Kaki no tane signifie littéralement « graine de kaki » car la forme de ces 
snacks rappelle celle du noyau de kaki.

Koala no maachi ( コアラのマーチ) goût fraise 

Koala no maachi, littéralement « la marche des koalas » est une marque 
emblématique des goûters au Japon. Elle existe depuis des décennies et 
n’a jamais perdu en popularité. La version classique est au chocolat au 
lait, mais depuis, on en trouve aux goûts  très  variés (lait, beurre, 
cheese cake, etc.). Vous les trouverez dans votre box à la saveur fraise :-) 
Portez-leur une attention particulière avant de les savourer car ils ont 
TOUS une illustration différente ! Ça fait partie du jeu, de tous les 
regarder avant de les déguster ;-)

Tanoshii osushi yasan 

Devenez maître sushi le temps d’un instant, et preparez-vous un plateau 
de nigiris en bonbons ! Ce genre de DIY est très populaire au Japon, 
auprès, bien sur, des enfants…
Mais quand on découvre le Japon, on redevient tou(te)s de grands enfants ! 
Alors, amusez-vous à fabriquer ces délicieuses sucreries façon cuisine 
moléculaire kawaii, et pensez à nous envoyer des photos pour voir qui à  
réussi à faire les plus beaux ;-)

Cliquez sur ce lien pour découvrir comment faire les 
plus
beaux sushis :-)



   Box

By

Bonbons acidulés saveur limonade 

Des bonbons acidulés, un classique… Découvrez-les ici saveur « soda », 
classique au japon, mais inconnu au bataillon en France. Cette saveur est 
proche de celle des ramune, ces populaires limonades japonaises. 
Oishii !

Chocolat au zunda (ずんだ) 

Le zunda, aussi appelé zunda mochi (ずんだ餅) est une pâte d’Edamame. 

L’Edamame est le haricot cueilli avant pleine maturité sur le plant de 
soja, dégusté par la majorité des japonais bouilli et salé en tant que 
otsumami, c’est-à-dire, les snacks qui accompagnent un verre d’alcool. 
En général, le zunda est sucré, mais il en existe en version salée. Ici, il 
s’agit d’un chocolat de la marque LOOK fourré au zunda sucré. Ça peut 
être un peu surprenant au début, mais… Goûter c’est l’adopter !

Snacks soufflés saveur takoyaki (たこやき) 

Le takoyaki est un plat japonais, spécialité d’Osaka. Il s’agit d’une 
boulette de pâte, se rapprochant de la pâte à crêpes, contenant des 
morceaux de poulpe, tako (たこ). Ces boulettes sont cuites dans un 

moule. Vous n’êtes pas au Japon et ne pouvez pas déguster de 
succulents takoyaki ? No problem ! Savourez-les ici sous forme de 
boulettes soufflées. Toute la saveur y est !
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Pop corn au wasabi & sauce soja  

Des pop corn…le snack idéal pour se détendre devant son écran…On 
connaissait les pop corn au chocolat, au caramel, tout simplement salés, 
ou encore au beurre, mais ici, c’est d’une saveur inattendue dont vous 
allez profiter : wasabi et sauce soja ! Un délice ! A consommer sans 
modération !

Pocky tatsy 

En France, il y a les Mikado. Au Japon, il y a les Pocky, ce snack célèbre 
et si convoité à travers le monde pour ses innombrables déclinaisons de 
saveurs. 
Ici, appréciez ce petit bâtonnet au blé complet et au beurre fermenté, 
enrobé de chocolat. La saveur la plus addictive selon nous ! :-)

Suppa Muucho (すっぱムーチョ) saveur Umeboshi 梅干 

Voici des chips… Rien de folichon à première vue, mais le Japon est 
toujours là pour nous surprendre.
Beaucoup de marques japonaises sortent des éditions limitées 
saisonnières, et ces chips sont à l’umeboshi, la prune salée macérée dans 
du shiso rouge. Retrouvez cette saveur acidulée unique dans des 
chips… de quoi découvrir en douceur les traditions japonaises estivales 
^^
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Senbei au sésame 

Les senbei (煎餅), dont le nom signifie littéralement « mochi rôti », sont 

les plus grands classiques des snacks traditionnels japonais. Souvent 
couverts de sauce soja après cuisson, ils peuvent être au sel, au miso, ou 
même au fromage, aux crevettes, etc. Ici, on vous propose une version 
alliant sauce soja et sésame. Un vrai régal ! :-)


